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Procès-Verbal du Bureau Directeur 

Lundi 19 mars 2018 au siège de la Ligue à Segré 

 

PV adopté le 25 juin 2018         
 

Présents : BOISSEAU Murielle – CRONIER TEYCHENE Yveline - DUBOIS Corinne – GALLO Gérard – GALVIN Thierry - LARCHER 

Serge – MARCILLAT Bertrand - MAZAN Freddy – ORRIERE Pierre - SEREX Francis. 

Assistent : BURGUIN David (CTS) - CHEVET Nathalie (Secrétaire de séance) – PICHON Stévann (DAF) - KNOCKAERT Jean-

Christophe(CTS) - SZWED-BOBET Laëtitia. 

 

Sous la présidence de Serge LARCHER. 
 

I – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU BUREAU DIRECTEUR DU 19/02/2018      Freddy MAZAN 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

  
 

II - INFORMATIONS DU PRESIDENT ET DES REPRESENTANTS            Serge LARCHER 
 

Missions et représentations : 
 

Dates Heures Lieux Objets 
Ligue représentée 

par 

24-févr 20h30 VOUVRAY/LOIR BERCE Création du club Pierre S. 

25-févr 14h15 TALMONT HBC Remise Label Arbitrage Laëtitia  

27-févr 20h CD 72 - LE MANS Présentation Euro Féminin Jeanne  

28-févr   NANTES LA Renouvellement Centre de Formation Serge 

04-mars 14-16h LA ROCHE/YON Matchs Nationaux Serge 

15-mars  FFHB COPIL EURO FEM Serge 

16-mars 19h CD 85 Soirée Présentation Beach Hand Anne / Jeanne 

13-mars 18h30 DRJSCS NANTES Réunion des Présidents de Ligue Stévann 

13-mars 19h DRJSCS NANTES Table ronde Sport au féminin Serge 

14-mars 9h30 LA ROCHE/YON Championnat France IUT Serge 

17-mars 9h CROS Assemblée Générale Serge  

17-mars 18h30 POUZAUGES VENDEE HB Match Nat Pierre S. 
 

 

III – INFORMATIONS DIVERSES                                         Freddy MAZAN et Stévann PICHON                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Elue FFHB : rôle de l’élue fédérale sur le Territoire 

Lors du CA Fédéral du 9 mars dernier, Laëtitia SZWED-BOBET, élue référente, ne pouvait répondre à certains dossiers, 

n’étant pas suffisamment informée des dossiers en cours sur notre Territoire. Elle souhaite par conséquent être 

destinataire de chaque compte-rendu de Conseil d’Administration des Comités. 
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CD 85 - Validation du procureur Antenne 85 

Bertrand  MARCILLAT présente la réponse de la fédération (Michel Persiaux) au regard de son autorisation pour être 

procureur de la Commission de Discipline de l’Antenne 85. 

Le Comité renouvelle donc sa position et propose Bertrand MARCILLAT comme procureur. 

 Le Président de la Ligue refuse cette proposition, car refusée préalablement à Thierry GALVIN. Une réponse 
officielle et par écrit sera envoyée au Comité 85. 

 

CD 85 – Coût des dossiers de discipline 

Francis SEREX présente le calcul. 

Il souhaite connaître le détail du coût horaire transmis par le CDOS 85 (24 €/h), en détaillant le montant brut et le détail 

des charges patronales. 

Il est précisé que les dossiers classés sans suite sont également comptabilisés dans le nombre de dossiers à facturer ; 

dossiers nécessitant moins de travail.  
 

CD 72 – Commission Handensemble 

Convention avec la Ligue de Sport Adapté non envoyée aux clubs concernés.  

Gérard GALLO s’interroge sur sa position intermédiaire : étant dans la Commission Handensemble et également au Bureau 

Directeur. Il déclare qu’il ne répondra plus aux sollicitations des uns et des autres. 

Suite à la demande de Gérard GALLO, Les membres du Bureau Directeur ne voient aucun inconvénient à ce que le projet 

de convention soit envoyé aux Commissions Départementales de Handensemble et pensaient que la Commission 

Territoriale de Handensemble avait fait le nécessaire. 

Bertrand MARCILLAT s’interroge sur le lieu des commissions : pourquoi est-ce un problème ? Pourquoi supprimer un 

paragraphe dans le PV de la Commission ? Les Commissions ne sont-elles pas souveraines ? 

Serge LARCHER précise que ces informations n’avaient pas lieu d’être, s’agissant d’avis personnel. 

Le Comité de Vendée se pose beaucoup de questions sur les dossiers de la Ligue. 
 

CD 72 – Campagne CNDS 2018 

Comment la ligue va pouvoir s’inscrire dans toutes les actions (QPV, ZRR, …) du CNDS à partir du moment où elle n’est pas 

sur le terrain ? 

 Serge LARCHER précise que la Ligue peut être porteuse de projet. 
David BURGUIN intervient sur la nécessaire concertation des instances Ligue / Comité, pour obtenir les fonds. 

Stévann PICHON précise que c’est la stratégie du Pacte de Développement qui prédominera pour attribuer les fonds. 

L’enveloppe aux clubs restera la même pour 2018. 

Emplois CNDS : Environ 140 dossiers reçus sur l’ensemble du Territoire, tout sport confondu.  

La Ligue doit prioriser les 5 dossiers reçus pour les PDLL. 

En 2019, il n’est pas sûr qu’il y ait toujours un CNDS… 
 

Courrier au CD 44 – suite à donner 

La salariée du CD 44 nous a envoyé un courrier, qui a également été envoyé à la Fédération et à la DRDJSCS. 

Thierry GALVIN annonce que cette personne est licenciée depuis jeudi dernier. 

Francis SEREX prévient de la dangerosité de cette mesure. C’est un dossier qui risque d’aller au pénal, engageant de gros 

frais. 

Thierry GALVIN précise qu’au vu des tenants et aboutissants de ce dossier, réunis sur un an, le comité a pris la décision de 

licencier. Au regard des Administrateurs du CD 44, certains se sont positionnés pour un clan ou pour l’autre. 

David BURGUIN demande si Thierry GALVIN a eu connaissance du courrier de la salariée. Il serait bien que Thierry GALVIN 

en soit informé. 

Serge LARCHER précise qu’il a été décidé de ne rien envoyer avant ce soir ; ce courrier lui sera envoyé. 

Thierry GALVIN annonce que les choix qui ont été faits par ses prédécesseurs doivent être assumés. 
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IV – POINT SUR LES LICENCES AU 15/03/2018                                                             Stévann PICHON 

 

Cf annexe. 

Stévann PICHON commente le tableau : 

- Hausse de 1 160 licences compétitives, comparée au 15/03/2017 
- Perte de licences Handensemble et plus de 16 ans 
- Hausse des licences féminines en Sarthe 
- Seul le comité 53 perd des licences en Masculins et Féminins. 

 

Beaucoup de licences -12 ans tout juste renouvelées suite à la relance du secrétariat. Les feuilles de matchs sont-elles 

vérifiées dans les catégories jeunes -12 ans ? Comment un meilleur suivi peut-il être mis en place par l’intermédiaire des 

comités ? 

 

 

V – POINT SUR L’EURO FEMININ 2018             Serge LARCHER et Stévann PICHON                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Validation de la proposition de convention avec les Comités et la Ligue 

Les comités 49 et 44 ne peuvent pas signer cette convention, n’ayant pas encore voté dans leur comité respectif. 

Les Comités 53, 72 et 85 signent cette convention. 

 

Organigramme du site de Nantes 

Cf document. 

Stévann PICHON présente l’organigramme 

Serge LARCHER : Président de la Ligue, lien avec CO EHF EURO 2018 et les Collectivités 

Francis SEREX : En charge des finances 

Pierre ORRIERE : Vice-président délégué de la Ligue 

Stévann PICHON : Coordinateur général 

Jeanne LARCHER : Référente Communication 

Laëtitia LE ROY : Référente bénévoles 

Anne GAUTHIER : Monde scolaire 

 

3 salariés au CO EURO NANTES : 

Tania MICHAUD : directrice du site Ouest 

Didier LOUEDEC : directeur adjoint de Nantes 

Laëtitia SZWED-BOBET : responsable service tournoi 

 

Reporting billetterie 

3 422 billets vendus à ce jour, ce qui est largement en dessous des prévisions. 

Sur l’ensemble des opérations liées à l’Euro, le site de Nantes est en avance sur tous les autres sites. 

 

 

Musique officielle de l’Euro féminin de Grieg : « dans l’antre du roi de la montagne ». Cette musique sera jouée dans les 

salles, par des enfants. 
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VI – COMPTE-RENDU VISITE AG 2019 A OLONNE/MER       Stévann PICHON 

 

Visite du site le mardi 13 mars 2018 à au complexe Havre d’Olonne à Olonne sur Mer. 
Responsable technique sur place, disponible et compétent. 
Ce site correspondant parfaitement au cahier des charges. 

 Site validé par le BD à la majorité, 1 abstention 
 
 

VII – COMPTE-RENDU VISITE RENOUVELLEMENT LABELLISATION DU CENTRE DE FORMATION DU NANTES 

LOIRE ATLANTIQUE HB                                                Serge LARCHER et David BURGUIN 

 

Demande du NANTES LA du rapprochement du Pôle Espoir, qui serait pour le club un élément déterminant pour 

l’amélioration de la qualité de la formation. 

Le club ouvrirait une structure parallèle si le Pôle Féminin ne se déplace pas à Nantes. 

Le Pôle médical : des difficultés de moyens ont été relevées. 

Les joueuses du centre de formation doivent être dans le circuit Equipe de France, pour pouvoir y rester. 

Encadrement : le NANTES LA bénéficierait de l’encadrement du Pôle féminin, s’il venait à Nantes. 

Paul LANDURE a clairement appuyé la position de la Ligue sur ce dossier. 

 

 

VIII – PROJET « CONVENTION CLUB » 2018/2019        Jean-Pierre MOREAU et David BURGUIN 

 

Jean-Pierre MOREAU tient à remercier David pour tout le travail effectué sur ce dossier. 

David BURGUIN présente la trame du dossier : 

- Préciser l’objet de la convention : quelles sont les plus-values souhaitées. 
- Présenter les statistiques en termes de nombre d’équipes et de nombre de licenciés. 
- Même stratégie avec les arbitres et les techniciens 
- Présenter les partenaires locaux 

Une question reste ouverte : les seuils de ressources à fixer pour chaque niveau de jeu. 

Le projet doit avant tout correspondre à un projet d’amélioration du niveau du club. 

 

Suppression des conventions relevant uniquement pour les clubs en difficultés en termes d’effectifs, qui seraient 

réorientées vers des « ententes » selon l’article 24 (accord de regroupement). 

 

Conditions d’obtention : 

- Distance maximale entre les clubs : 20-25 km 
- 5 joueurs minimum doivent être issus du club porteur 
- Liste de 25 joueurs maximum 
- 4 clubs au plus dans la convention 
- Obligation pour chacun des clubs conventionnés, d’avoir au moins 1 équipe engagée dans 1 championnat 

inférieur, afin d’éviter les « laissés pour compte ». 
 

Seuls subsisteraient les dérogations « techniques » et les cas d’isolement sportif et géographique. 
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IX – PROJET « CMCD » 2018/2019 et ARBITRAGE              Jean-Pierre MOREAU et Jean-Christophe KNOCKAERT 
 

Projet CMCD : 
- Retouche des points de pénalités sur le seuil de ressource, par tranche : - de 40 pts, entre 40 et 80 points et plus 

de 80 points 
- Décalage d’un cran vers le bas pour le niveau féminin 

 

 Il est demandé aux Comités d’étudier ce projet pour le prochain CA. 
 

Projet arbitrage : 
La réforme s’accompagne d’une nouvelle CMCD fédérale et donc territoriale. 
Cf doc 
Jean-Christophe KNOCKAERT présente ce projet. 
Répercussion sur la formation : 300 personnes devront être formées chaque année, pour satisfaire à la CMCD des clubs. 
Dès l’année prochaine : nécessité d’ouvrir 80 places par an en Accompagnateur Ecole d’Arbitrage, 30 places en Animateur 
Ecole d’Arbitrage. 
 

Doit-on harmoniser cette CMCD à tout le Territoire ? 
Cette question sera votée au prochain CA. 
 
 

X – POINT SUR LE GROUPEMENT EMPLOYEUR                     Serge LARCHER 
 

Serge LARCHER demande à Thierry GALVIN d’abandonner la gestion de ce dossier, n’ayant pas eu le temps d’y travailler. 
Le dossier est repris par Stévann PICHON, Serge LARCHER et Francis SEREX, ainsi que David BURGUIN & Jean-Christophe 
KNOCKAERT. 
 
 

XI – PACTE DE DEVELOPPEMENT                                             Serge LARCHER et Gérard GALLO 
 

Etude de la proposition du BD du 19 février 2018. 

 

L’année dernière, l’aide à l’emploi sur tout le territoire était de 36 000 €. 

Proposition de reconduire cette somme pour les comités. 

24 357 € restent à partager sur les 5 départements, soit 4 871 € par comité pour 2018. 
 

Cette somme sera versée aux Comités sous la forme d’une aide financière, sur présentation d’un projet accompagné de 

son budget,  portant sur les Services aux Clubs et la mise en place des nouvelles pratiques (Beach hand, Hand à 4, Handfit 

et Handensemble, zones d’ombre, ZRR, ZUS, QPV). 

 

Dépôt des projets avant le 15 avril. Versement de 50 % dès acceptation du projet par la Commission de Développement 

Territoriale et entériné par le Groupe de travail territorial. 

 

Cette nouvelle proposition sera envoyée aux Comités. 

 

 

XII – POINT SUR LES POLES ESPOIRS                                                                    Jean-Christophe KNOCKAERT 
 

Bilan des Interpôles Masculins à Lyon du 4 au 10 mars 2018 

9ème sur 16 sur cette compétition. 

Des joueurs blessés n’ont pu prendre part à ces Interpôles. Dimitri est parti avec 15 joueurs. 
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Concours de Pôle Masculin et Féminin. 

Les effectifs sont les mêmes que l’année dernière. L’Entrée au Pôle dès la 3ème est appréciée. 

 

 

XIII – POINT SUR L’ETR                                                          David BURGUIN 

 

Compte-rendu des stages des vacances d’hiver 

Les stages se sont bien déroulés. 

Beaucoup de blessures chez les filles cette année. L’année dernière, c’était les garçons … 

 

Gérard GALLO précise que Benoist est sollicité sur un stage régional et n’a pas reçu de courrier officiel, même si cette 

mission est intégrée dans sa lettre de mission. 

 

Tirage au sort des Intercomités N-1 

Le tirage est effectué par Bertrand MARCILLAT (féminins) et Thierry GALVIN (masculins). 

 

Féminins  Masculins 

1 Comité 49 1 Comité 72 

2 Comité 72 2 Comité 44 

3 Comité 53 3 Comité 49 

4 Comité 85 4 Comité 85 

5 Comité 44 5 Comité 53 

 

 

 

XIV – POINTS DIVERS                                          

 

Dérogation de Sud Estuaire validée par le BD. 

 

Changement de lieu sur la Finale de Coupe. US FLECHOIS organisera ces finalités au Centre de la Monnerie, à la place du 

MANS SARTHE HB 72, qui se voit attribuer un tour masculin des intercomités. 

 

La séance est levée à 23h15. 

      

Nathalie CHEVET    Freddy MAZAN    Serge LARCHER 

Secrétaire de séance   Secrétaire Général    Président 
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